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Changements de rôles :  
Réorganisation du conseil : Laurel Youn et Bernadette Kutarna ont quitté le conseil.  
Amy Clements-Cortes prend le rôle de présidente sortante et Cynthia Bruce est allé de 
responsable des relations avec les chapitres à vice-présidente.  Le rôle de responsable 
des relations demeure libre (comme la présidente connecte directement avec les 
présidents/présidentes des différentes sections).  Le conseil a accueilli Jennifer 
Buchanan en tant que présidente, Jill Hedican dans le nouveau rôle de responsable des 
règlementations gouvernementales, et Kari Bilger dans le rôle de coresponsable de 
déontologie. 
Au mois de décembre, Pauline Ragubhir, la coordonnatrice administrative de l’AMC 
depuis 12 ans, a quitté le poste.  Pam Lansbergen a quitté le conseil de l’AMC, a 
postulé et a été engagé pour la nouvelle position d’assistante exécutive de l’AMC et a 
commencé à travailler dans le nouveau bureau de l’AMC à London, en Ontario.  Le 
bureau de l’AMC a déménagé dans un lieu physique (au lieu d’un lieu virtuel) pour se 
conformer avec les exigences de Industrie Canada, d’avoir un lieu physique pour les 
archives de l’AMC, et de créer une vitrine nationale pour notre organisation. 
 
Opérations :  
Amy Clements-Cortes a rencontré les étudiants de WLU, Concordia et Windsor ainsi 
que les associations provinciales. 
De nouveaux modes de communications ont été créés, incluants : un compte Twitter 
AMC, une page Facebook pour membres, et un bulletin électronique pour membres, 
‘MTA Salut’. 
Le nombre de demandes d’information sur la musicothérapie de la part des médias a 
augmenté à environ 1 demande par semaine. 
Les ressources ont été mise à jour, incluant le manuel des politiques et procédures 
ainsi que les descriptions d’emplois, dans un effort d’augmenter l’efficacité du conseil. 
Un nouveau formulaire d’évaluation d’internat a été créé et présenté aux superviseurs 
lors du congrès de Saskatoon; en septembre 2014, il deviendra le seul formulaire 
d’évaluation d’internat approuvé. 
Les lignes directrices pour les applications de groupe pour les bourses de formation 
continue ont été mises à jour et affichés en ligne.  18 individus et 1 groupe ont reçu des 
bourses de formation continue. 
Dans le portfolio d’éducation, un document a été développé pour aider avec la sélection 
de membres appropriés au comité de révision des programmes de formation. 
Les efforts pour assurer que tous les sites d’internats approuvés étaient sur la liste du 



 
registraire d’internat ont été fructueux.  Seulement les internats inscrits au registraire, 
ou avec approbation spéciale, seront reconnu pour l’accréditation. 
Une nouvelle lettre a été développée par le comité de déontologie par rapport au titre 
de MTA.  Cette lettre a été distribuée aux provinces, pour être envoyée aux 
employeurs, lorsque nécessaires. 
Une décision a été prise  qu’il y aurait une édition spéciale de la RCM en 2014 et les 
soumissions pour Ensembles et RCM ont augmentées dans les dernières années. 
 
Membres et accréditation :  
Au mois de novembre, l’AMC avait fièrement un total de 863 membres. 
54 membres ont reçu leur accréditation.  L’AMC a accrédité 691 MTA’s depuis ses 
débuts. 
 
Mises à jour des associations provinciales : 
 
MTAO : 
 Deuxième colloque étudiant/internat annuel, février 2013 
 Des bénéfices de soins de santé sont maintenant disponibles à travers la section 
 pour membres seulement du site web. 
 ? remplacent les bulletins réguliers MTAO 
 Une ligne d’assistance pour la règlementation gouvernementale a été établie 
 pour les membres. 
 MTAO a été recherché des conseils sur la planification stratégique avec MAS. 
  
MTABC : 
 MTABC, le Music Therapy Ride et la Fondation de musicothérapie du Canada 
 ont collaboré pour bâtir, coordonner et mobiliser Bandwagon2, une unité 
 d’enregistrement mobile spécialement conçu pour le travail de musicothérapie.  Il  
 a voyagé dans le Lower Mainland et la vallée Fraser et a offert plusieurs projets 
 variés d’enregistrements de clients.  Le temps clinique payé des 
 musicothérapeutes ainsi que l’unité a été rendu possible par les fonds qui ont été 
 amassés au Music Therapy Ride annuel à chaque septembre. 
 MTABC a établi une équipe de leadership, qui se rencontre mensuellement pour 
 discuter de différentes options pour restructurer le conseil, et la création d’un 
 poste à temps partiel d’une assistante administrative. 
 Le conseil MTABC a conduit un sondage de satisfaction qui a été bien reçu par 
 les membres, les invitants à offrir des commentaires et des idées pour l’équipe 
 de leadership et le conseil pour rapporter aux rencontres de planification 
 stratégique. Des prix de Roland Canada, un do nos partenaires, ont été 



 

 distribués à 2 participants. 
 A établi un numéro 1-800. 
 
MTAM :  
 Continue de croître avec 34 membres.  Considérant qu’il y 10 ans, ils étaient 
 moins de 10, nous célébrons! 
 De nouvelles positions se sont ajouter au conseil - incluant un représentant 
 étudiant/interne. 
 Des activités de formation continue continue à croître pour satisfaire les besoins 
 des membres. 
 
MTAS :  
 Cette année, nous nous sommes concentrés sur le congrès 2013 de l’AMC à 
 Saskatoon.  Un gros merci et bravo à Leanne Hoeft et Ruth Eliason pour avoir 
 entrepris cette énorme tâche et d’avoir réussi un congrès extraordinaire. 
AAMT :  
 Avons présentement 40 membres. 
 Susan LeMessurier Quinn a accepté le rôle de présidente de l’AAMT pendant 
 l’été. 
  Merci à Erin Montgomery, présidente sortante, pour son travail et  
 dévouement à l’AAMT.  
 L’AAMT a animé leur premier colloque et AGA annuel le 26 octobre à Wolfville, 
 NE. 
  Sharon Katz l’invitée spéciale et a performé avec le choeur honoraire  
 Annapolis Valley. 
 Les membres du conseil ont représenté l’AAMT au Excellence in Aging 
 Symposium (symposium vieillir en excellence), tenu le 25-27 septembre au NB. 
 Les membres du conseil ont voyagé à travers le NE, l’IPÉ et le NB pour offrir des 
 présentations et du soutien pour la sensibilisation de la musicothérapie.  Le 
 nombre de membres a augmenté dans la province de TN. 
 
Perspective étudiante :  
L’AMC a recruté Jennifer Lam dans le rôle de liaison étudiante.  Elle relève directement 
au président et au conseil sur les activités d’étudiants en musicothérapie à travers le 
pays. 
 Pendant cette dernière session scolaire, les étudiants en musicothérapie  on 
 travailler fort à promouvoir la musicothérapie, ont fait des levées de fonds pour 
 différents besoins, ont fait du bénévolat et ont assisté à diverses conférences, et à 



 
 se bâtir une communauté de soutien. 
 
Attention actuelle :  
Le conseil a révisé ses buts et objectifs de 2013, et les endroits suivants ont été choisis 
pour donner une attention immédiate. 
- Revamper le processus d’accréditation 
- Rehausser l’expérience des congrès de l’AMC 
- Augmenter le profil public de l’AMC et augmenter les initiatives de membres 

nationales 
- Déménager le bureau de l’AMC à London, Ontario et engager un premier 

employé. 
 
Finances : (de la part des comptables) 
Nous avons révisé la position des états financiers de l’Association de musicothérapie du 
Canada du 31 décembre 2013, et les états d’opérations, les changements des actifs 
nets et les flux d’argent pour l’année qui vient de terminer.  Notre révision a été faite en 
conformité avec les standards canadiens généralement acceptés pour la révision 
d’engagements, et a consisté principalement de questions, de procédures analytiques 
et de discussions reliées à l’information qui nous avait été soumise par l’association. 
 
Une revue ne constitue pas un audit, et par conséquent, nous n’offrons pas d’opinion 
d’audit pour ces états financiers. 
 
Selon notre révision, il n’y a rien qui est venu à notre attention qui nous amène à croire 
que les états financiers ne sont pas en accord avec les standards de comptabilités 
canadiens pour les organisations sans buts lucratifs. 
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L’Association de musicothérapie du Canada 
Relevé de revenue, dépenses et réserve générale 
Pour l’année qui a pris fin le 31 décembre 2013 

 
(unaudited/non-verifié) 
  
  2013                          
  2012                    

 
Revenue/ Revenue 
 
Frais d’MTA /MTA fees                                                               $        68,202 $    63,103 

Frais d’adhésion/ Membership fees (non MTA) 17,083 31,067 
Frais d’accréditation/ Accreditation fees                                                                     
12,925 12,397 
Recettes de congrès/ Proceeds from conference                                 9,405 5,913                    
Vente de livres, vidéos et autres resources/ Sale of books, tapes and resources      208             54 
Abonnement d’institution/ Library subcription 1,674 3,606 
Autre /  Other                                                                                                                
7,508                              6,467  
  
 117,005 122,607 

 
 



 
Expenses/ Dépenses 

 
Amortization/ Amortissement 233 123 
Bursaries/prix 2,275 3,600 

Bank charges and interest/ Frais de banque et intérêt 646 2,331 
Conference and board meetings/ conférences et réunions du Conseil4,763 3,818 
Honorariums/ Honoraires              198        
100 
Insurance/assurance            1,137 
     1,051 
Office and sundry/ Bureau et articles divers 29,177 25,890 
Postage and courier/ Affranchissement et courrier 3,821 4,205 
Printing and photocopies/ Impressions et photocopies 8,937 9,457 
Professional fees/ Honoraires professionnels 4,974 4,369 
Telephone, fax and internet/ Téléphone, télécopie et internet 4,652 4,540 
Translation cost/ Coût de traduction 918 1,847 
Travel / Déplacement 13,1199 8,406 
 
 74,850  69,737 

 
(Deficiency) of Revenue over Expenses/ $ 42,155 $ 52,870 
(Déficit) de revenue sur les dépenses                                                                                   
 
General Reserve - beginning of year/ $ 253,516   $193,814 
Réserve générale - commencement d’année 
   

General Reserve - end of year/    $ 314,029   $253,516 
Réserve générale - fin d’année    

 
(   ) indicates deficiency/indique  un déficit 
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